ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O374 - Laumesfeld.
Fit partie du canton de Waldwisse en 1790, passa sous l'an III dans celui de Launstroff qui, en 1806, est
devenu canton de Sierck. A pour annexes Hargarten et Kalembourg.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O374/1
Administration générale.
1820 - 1868
Autorités municipales.
Maires : plaintes contre Pierre Kohl (1820), Jean Mallinger et les adjoints Jacques Perrin, Mathias Steffen, François Tritz
et Paul Nigon (1848-1854).
Affaires générales.
Section de Kalembourg : réclamation du sieur Perquin au sujet de l'admission gratuite de son fils à l'école (1867).
Constitution d'une rente annuelle pour la fabrique de l'église (1867).
Comptabilité.
Recettes : réclamation au sujet du non paiement par la section de Kalembourg de l'imposition sur les chemins vicinaux
(1838), vote d'une imposition extraordinaire (1861-1866), rôles des redevances établies sur les biens communaux
(1864-1868).
Dépenses : lettre du maire au préfet au sujet des contributions communales (1837), subventions accordées aux ateliers
de charité (1847).
Personnel.
Réclamation de l'instituteur Martin Freida au sujet de son traitement (1851-1852).
Gardes champêtres : nominations de Pierre André et Michel Kridlich en remplacement de Heffingen et Tritz (1852-1853),
de Mathias Mathis en remplacement de Pierre Masion (1854), de Pierre Antoine en remplacement de Pierre André
(1855-1856) et de Kridlich en remplacement de Mathis et Antoine (1856-1857), plainte contre Jean Schmitt (1857-1858),
nominations de Jean Rith après la révocation de Schmitt (1858) et de Jacques Gangloff en remplacement de Louis Schmitt
(1862-1863).

2O374/2
Biens communaux.
1806 - 1870
Propriétés communales.
Délimitation et abornement des terrains par l'agent-voyer Peltier (1862-1866). Echange de terrains avec Michel Reinert
(1841-1843).
Exploitation.
Autorisation de louer les biens non partagés de la section de Kalembourg (1806). Ventes d'arbres (1856). Adjudication
d'un poirier et des fruits (1867).
Réseaux d'eaux.
Adjudications du curage du ruisseau à Jean Rith (1856) et de celui des fossés de Hargarten à Jacob Richard (1859).
Forêts.
Contentieux avec le sieur Perrin relatif à l'usage d'un chemin d'exploitation (1869-1870).

2O374/3
Bâtiments communaux.
1821 - 1869
Protection.
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Assurance des bâtiments (1869).
Entretien général.
Réparations de l'église et des murs du cimetière (1835-1836), de l'école et du presbytère (1866).
Ecoles.
Reconstruction du pignon (1850), construction (avec plan, 1852-1857), ameublement (1862).
Eglise et chapelle.
Travaux d'appropriation (1855), agrandissement (1866-1869). Restauration de la chapelle d'Hargarten (1865-1867).
Presbytère.
Réparations (1821-1862), achat d'un jardin au sieur Rucken (1853-1855), exhaussement d'une chambre (1857).

2O374/3/1
Projet de construction de l'école.
Plans en coupes, façades, rez-de-chaussée et étage.
1854
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